
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOURS PRONONCÉ  PAR  

  

LE REPRÉSENTANT DE LA CHINE 

 



 

Monsieur le Président des Conseils des gouverneurs, 

Mesdames et messieurs les gouverneurs et les ministres, 

Monsieur le Président de la BAD, 

Mesdames et messieurs les invités, 

Mesdames et messieurs, 

 

 C’est pour moi un honneur de m’adresser à la Banque et à ses honorables 

invités, au nom du Gouverneur titulaire pour la Chine qui n’a pas pu être ici 

aujourd’hui en raison d’autres engagements urgents. Tout d’abord, je tiens à exprimer 

ma sincère gratitude aux autorités de la Côte d’Ivoire pour la chaleureuse hospitalité 

que le Gouvernement et le peuple de Côte d’Ivoire nous ont réservée dans cette belle 

ville d’Abidjan. Nous pensons que le retour réussi cette année des Assemblées 

annuelles à Abidjan aura certainement des répercussions notables pour la Côte 

d’Ivoire dans un proche avenir. Je voudrais féliciter la direction de la Banque pour la 

préparation professionnelle et l’excellente organisation de ces Assemblées annuelles. 

 

 Grâce à la reprise de l’économie mondiale après la crise financière de 2009, 

l’économie africaine a renoué avec une croissance régulière. La plupart des pays 

africains maintiennent la stabilité macroéconomique, la réforme structurelle de 

l’économie porte ses premiers fruits et le climat de l’investissement s’améliore dans 

son ensemble. Nous nous réjouissons du fait que les Perspectives économiques en 

Afrique prévoient que la croissance du PIB sur le continent sera supérieure à 4,5% en 

2010. Au cours de l’année écoulée, nous avons vu une Afrique qui va de l’avant, qui 

se développe et qui espère. 

 

 La Chine appuie, depuis de nombreuses années, le développement autonome 

des pays africains. Dans les limites de leurs capacités, les autorités chinoises ne 

cessent de renforcer leur aide, leur soutien et l’allégement de la dette des pays 

africains, de développer les échanges commerciaux et l’investissement en Afrique et 

de consolider la coopération pragmatique avec le continent. En novembre dernier, la 

quatrième conférence ministérielle du Forum sur la coopération Chine-Afrique s’est 

tenue avec succès à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le Premier ministre chinois a 

annoncé qu’au cours des trois prochaines années, huit nouvelles mesures seront mises 

en place pour faire progresser la coopération sino-africaine. Ces mesures visent à faire 

face au changement climatique, à renforcer la coopération scientifique et 

technologique, à accroître les moyens financiers de l’Afrique, à développer les 

débouchés pour les produits provenant d’Afrique, à renforcer davantage la 

coopération agricole, à approfondir la coopération dans le domaine médical et 

sanitaire, à consolider la coopération au plan du développement des ressources 

humaines et à développer les échanges culturels. 

 

 Les échanges commerciaux entre la Chine et l’Afrique se sont chiffrés à 91 

milliards de dollars EU en 2009.  Même dans une conjoncture mondiale caractérisée 

par une forte contraction des investissements directs transfrontaliers, les 

investissements de la Chine en Afrique ont enregistré une croissance exponentielle, de 

77,5 % l’année dernière.  

 

 Lorsque les pays africains ont été en butte à des difficultés financières, les 

autorités chinoises ont appuyé le développement de leurs infrastructures par l’octroi 
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de crédits à des taux préférentiels et concessionnels et de crédits acheteurs à 

l’exportation. Les interventions des entreprises chinoises dans les domaines des 

infrastructures et de l’ingénierie portent sur des marchés d’un montant supérieur à 20 

milliards de dollars EU, soit une progression de 42,3% par rapport à l’année dernière. 

 

 Depuis son adhésion à la Banque africaine de développement en 1985, la 

Chine participe activement aux augmentations des ressources du Fonds africain de 

développement, du FAD-IV au FAD-XI. Nous nous réjouissons de constater que le 

FAD-XII est en bonne voie. La Chine continuera de prendre part au processus de 

reconstitution et nous espérons que les consultations seront couronnées de succès. 

Nous encourageons les institutions financières nationales chinoises à s’engager dans 

différentes formes de coopération avec la Banque africaine de développement. 

 

 Nous sommes heureux de constater qu’au cours des présentes assemblées 

annuelles une augmentation du capital de la Banque de 200 % a été adoptée ainsi 

qu’une augmentation du nombre d’administrateurs. Nous pensons que l’augmentation 

générale du capital se traduira par des améliorations notables et une forte expansion 

des opérations de la Banque dans les pays membres régionaux. En ce qui concerne 

l’augmentation du nombre de sièges au Conseil, nous espérons que le processus de 

prise de décision par le Conseil sera plus équitable et plus transparent et que les pays 

en développement membres non régionaux bénéficieront d’une plus large 

représentation. Depuis 2009, les institutions financières internationales comme la 

Banque mondiale et le FMI s’emploient activement à réformer leurs structures de 

gouvernance. Les droits de vote de la Chine sont passés récemment au troisième rang 

à la Banque mondiale. Nous espérons que de nouvelles réformes au sein de la Banque 

africaine de développement et du Fonds africain de développement permettront à la 

Chine de jouer un plus grand rôle dans le développement du continent. 

 

 Nous nous félicitons des initiatives qui ont été prises récemment par la BAD, 

concernant notamment l’appui au développement du secteur privé en Afrique, la 

réduction des charges de fonctionnement et la modernisation de la gestion des 

ressources humaines. Nous espérons que la Banque pourra réaliser d’autres progrès 

dans ces domaines. 

 

Mesdames et messieurs, 

 

 Je voudrais terminer en réaffirmant l’attachement de la Chine au 

développement économique et social de l’Afrique, de concert avec tous les autres 

pays membres de la Banque. Nous savons à quel point la tâche est ardue, mais nous 

comptons faire de notre mieux pour contribuer à relever le défi. 

 

 

 Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 


